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LE SUBJONCTIF – TEMPS ET VALEURS 

1- Complétez  les phrases suivantes avec le bon temps 
a) J’avais peur qu’elle  ne (être) ………………………… trop exigeante. 

b) Il fallait, pour rentrer, que je (passer) …………………………………… …………….par ce chemin. 

c) Il vaudrait mieux, peut-être, qu’il ne vous (trouver)………………………………… pas ici. 

d) Les araignées sont la seule chose que je  (craindre) ………………………………….. 

 

2- Complétez le cours sur le subjonctif :  

La forme conjuguée est précédée de la particule ……………………… 
a. Les formes simples 
Le présent : Voici les terminaisons pour tous les verbes : ………………………………………………….. 

L’imparfait: On prend la forme du passé simple de l’indicatif et on ajoute les terminaisons : 

………………………………………………………………………………………………………….. 
 

b. Les formes composées 
Le passé : on conjugue l’auxiliaire au ……………………………………… et on ajoute le participe passé.  

Le plus-que-parfait: on conjugue l’auxiliaire au ………………………………………. et on ajoute le 
participe passé.  
 
3- Soulignez dans les extraits suivants les verbes conjugués au subjonctif et associez-les à la nuance 
exprimée. 
 
J’ai peur qu’elle ne réussisse pas ● ● la crainte 

Que cet élève s’en aille s’il ne veut pas travailler !  ● ● le regret 

Il faut que je revoie mes cours pour réussir.  ● ● l’obligation 

Peut-être en grandissant faudra-t-il que je change. ● ● l’ordre 

Il aurait fallu qu’il soit avec nous aujourd’hui. ● ● le souhait 

Il faut qu’il neige pour Noël. ● ● le doute 

4- Conjuguez  
Etre au subjonctif 
présent 

Avoir au subjonctif 
présent 

Etre au subjonctif 
imparfait 

Avoir au subjonctif 
imparfait 
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CORRECTION : LE SUBJONCTIF – TEMPS ET VALEURS 

1- Complétez  les phrases suivantes avec le bon temps 
a) J’avais peur qu’elle  ne fût trop exigeante. 
b) Il fallait, pour rentrer, que je passasse par ce chemin. 
c) Il vaudrait mieux, peut-être, qu’il ne vous trouvât pas ici. 
d) Les araignées sont la seule chose que je  craigne. 
 

2- Complétez le cours sur le subjonctif :  

La forme conjuguée est précédée de la particule ………que……………… 
a. Les formes simples 
Le présent : Voici les terminaisons pour tous les verbes : … e, es, e, ons, ez, ent.……….. 
L’imparfait: On prend la forme du passé simple de l’indicatif et on ajoute les terminaisons : 
……- sse, -sses,- t et accent circonflexe,- ssions,- ssiez,- ssent  
 
b. Les formes composées 
Le passé : on conjugue l’auxiliaire au ……subjonctif présent…………… et on ajoute le participe passé.  
Le plus-que-parfait: on conjugue l’auxiliaire au ……subjonctif imparfait et on ajoute le participe passé.  

 
3- Soulignez dans les extraits suivants les verbes conjugués au subjonctif et associez-les à la nuance 
exprimée. 
 
J’ai peur qu’elle ne réussisse pas ● ● la crainte 

Que cet élève s’en aille s’il ne veut pas travailler !  ● ● le regret 

Il faut que je revoie mes cours pour réussir.  ● ● l’obligation 

Peut-être en grandissant faudra-t-il que je change. ● ● l’ordre 

Il aurait fallu qu’il soit avec nous aujourd’hui. ● ● le souhait 

Il faut qu’il neige pour Noël. ● ● le doute 

   
4- Conjuguez  
 

  

Etre au subjonctif 
présent 

Avoir au subjonctif 
présent 

Etre au subjonctif 
imparfait 

Avoir au subjonctif 
imparfait 

que je sois,  que j'aie que je fusse que j'eusse 

que tu sois que tu aies que tu fusses que tu eusses 
qu'il soit qu'il ait qu'il fût qu'il eût 
que nous soyons que nous ayons que nous fussions que nous eussions  
que vous soyez que vous ayez que vous fussiez que vous eussiez 

qu'ils soient qu'ils aient qu'ils fussent qu'ils eussent 
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